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done, i — a2 el i — a/2 sont de signes contraires, et il est possible
de prendre pour cf> la valeur particuliere
qui est bien une forme definie reduite, dont les coefficients ex-
tr£mes sont egaux.
Ainsi, pour qu'une transformee F = (A, B, C) soit une reduite
prineipale, il faut et il suffit que la valeur absolue du coefficient
moyen ne soit pas inferieure a la valeur absolue de la somme des
coefficients extremes.
4° On a suppose implicitement, dans tout ce qui precede, qu'a
une forme definie donn^e corresponde toujours une reduite unique.
II en est effectivement ainsi en general; cependant nous devons
tenir compte des cas d'exception, qui se pr^sentent pre'cise'ment
dans les conditions precedentes, savoir, lorsque le second et le
troisieme, on bien les deux premiers minima, sont e"gaux entre
eux. On a alors deux r^duites qui different settlement par le signe
dn coefficient moyen et, dans (/), deux formes diffeYentes qui
leur correspondent. Mais, de ces deux formes, I'une d'elles r^pond
a la reduite unique pour une valeur de X un pen inferieure, 1'autre
a la redmte unique pour une valeur deX un pen supe"rieure a celle
qui rend 6gaux les deux minima. Enfin, dans le cas plus particulier
ou les trois premiers minima seraient tous ($gaux, on aurait une
forme definie proportionnelle a x* -± xy-^-y'1, et susceptible de
se transformer elle-meme par une substitution de la forme P1?1 Q.
Quatre formes de (/), correspondantes a cette reduite, seront alors
deux principales et leurs opposees.
VIII.
Nous avons tctajours supposd jusqu'ici que les coefficients de la
forme quadratique / 6taient des quantit^s quelconques. Voyons
maintenant les circonstances remarquables qui se pr^sentent lors-
qu'on les suppose en tiers. Alors Fensemble (/) des re'duites ne
comprend plus qu'un nombre fini de formes distinctes, puisque
leurs coefficients sont limit^s. Done, lorsque la reduction conti-
nuelle de cp, pour des valeurs croissantes de X, aura conduit ^ une

